Assemblée générale ordinaire
du vendredi 24 janvier 2020
au Centre de Loisirs à Saignelégier à 19h00
Points à l'ordre du jour :
1. Bienvenue
2. Présences
3. Procès-verbal de l’assemblée du 25 janvier 2019
4. Admissions, démissions
5. Rapport du Président
6. Rapport du caissier et des vérificateurs, décharge du caissier et des vérificateurs
7. Bilan de la saison 2019
8. Bilan école de cyclisme
9. Élection des membres du comité et vérificateurs des comptes
10. Programme d’activités 2020
11. Présentation du nouveau site Internet par Christian Kuhn
12. Divers
13. Repas offert aux membres du VCFM
Présidence de l’assemblée : Pascal Mercier
Procès-verbal de l’assemblée : Vincent Hennin

1. Bienvenue
Le Président ouvre l’assemblée à 19h10. Il souhaite la bienvenue aux membres du club. Le
Président propose 2 modifications de l’OJ : adjonction point 3 - procès-verbal de l’assemblée du
25 janvier 2019 et point 10 - présentation du nouveau site Internet par Christian Kuhn. Les autres
points sont décalés en conséquence.
2. Présences
36 membres sont présents. Excusés selon liste.
3. Procès-verbal de l’assemblée du 25 janvier 2019
Le procès-verbal est accepté sans remarque particulière
4. Admissions, démissions
Notre club a le plaisir d’accueillir les nouveaux jeunes du club de cyclisme. Cette année, Silvère
Ackermann a fait part de sa démission du club. Le vice-président donne lecture de la lettre de
démission de notre ami Silvère. Il est remercié pour tout ce qu’il a apporté au club et pour ce qu’il
apportera encore, à n’en pas douter, à notre sport à l’avenir. Séquence émotions...
5. Rapport du Président
C'est comme chaque année à pareil époque, on jette un coup d’œil dans le rétro, on passe en
revue l'année qui vient de se terminer et tirer un bilan des activités du club. Sur le plan sportif,
nous avons fait le plein de coureurs amateurs et élites lors du GP Crevoisier Tour de la Courtine.
La participation au championnat de l'Assoc Cup qui compte 8 épreuves fut bénéfique. Il est très
important d'offrir le maximum de prestations pour attirer tous les coureurs licenciés du pays
toujours motivés en début de saison. le trophée du Doubs à perdu une partie de son nom mais à
assuré au niveau de sa participation. Le Tour des Sommêtres à connu un succès mitigé, une
participation un peu plus faible que les précédentes éditions. Pratiquement toutes les course du
Trophée Jurassien ont connues une baisse de fréquentation. Mais par contre les problèmes
rencontrés lors de la précédente édition ont été réglés. Merci pour l'engagement de chacun pour
le bon déroulement de la journée. Sur le plan financier les résultats sont encourageants. Un bon
marché-concours et des coûts mieux maîtrisés ont contribué à redresser la situation.
L'engagement de chacun a son niveau en est le résultat, merci à tous. L'école de cyclisme nous
fait plaisir, elle connaît un franc succès grâce à l'équipe des moniteurs qui fait un boulot

extraordinaire et qui ne ménage pas ses efforts pour rendre ludique et attrayant ses
entraînements hebdomadaires. Il est très important concentrer nos efforts pour les jeunes, c'est
le futur que nous devons préparer, assurer la relève de notre sport favori.
Actuellement nous sommes dans le creux de la vague, mais les chose sont en train de changer,
la prise de conscience se fait à tous les niveaux, des voix s'élèvent pour réformer l'organisation
de notre fédération et redonner l'envie de pratiquer notre sport aux plus jeunes. Une nouvelle
structure verra le jour cette année, chapeautée par l'association inter jurassienne de cyclisme
(AIJC). Quelques anciens coureurs élites de notre région vont mettre leur expérience et
connaissance au profit des jeunes compétiteur. Des entraînements seront mis sur pied dès ce
printemps. Les couleurs du club sont bien présente sur les routes de notre région et ailleurs
aussi, grâce à un programme d'activité et de sorties bien fourni et des membres assidus. Merci à
tous Le programme des activités est déjà sur le nouveau site internet. La nouvelle destination du
camp d’entraînement à rencontré un succès au-delà de nos espérances. Les inscriptions ont dû
être suspendues assez rapidement. Je vais clore là sur ces notes positives et vous remercier
chers tous pour votre engagement passé et futur, merci aussi à tous nos annonceurs pour le
soutien, merci encore au comité pour le job, vive le Vélo-Club Franches-Montagnes.
6. Rapport du caissier et des vérificateurs, décharge du caissier et des vérificateurs
Avec un total de produits de CHF 63185.49 et de charges de CHF 61779.25, soit un bénéfice de
CHF 1408.24 au 31.12.2019 qui est présenté. Pierre-Louis Wermeille et André Berbier ont
procédé à la vérification des comptes pour l’exercice 2019. Les comptes sont conformes aux
pièces justificatives présentées et il est proposé à l’assemblée de les approuver. Les comptes
sont approuvés par l’assemblée décharge est donnée au caissier et aux vérificateurs des
comptes par applaudissements.
7. Bilan de la saison 2019
Tous les coureurs du club sont félicités par Pascal.
Il cite notamment les très belles performances de Naïka Racheter, des jeunes et prometteurs
Robin Donzé, Luca Marchand et Antoine Bouzon du Team Humard. Nos fers de lance ne sont
pas oubliés, Wenner Chaves, Fabio Barone et Julien Baume portent haut les couleurs du club et
de la région dans des course réputées et de haut niveau. La participation de Wenner Chaves aux
championnats du monde Marathon en est l'illustration.
8. Bilan école de cyclisme
Marc Dubois fait part de la modification du jour d'entraînement, soit le jeudi au lieu du mercredi.
Tout roule, ce changement n'a pas créé de problème. 2 à 3 nouveaux jeunes ont manifesté leur
intérêt à entrer à l’école de cyclisme. Dans les activités devenues traditionnelles, le pique-nique
de fin d’année, le balisage du parcours des catégories kids le samedi du Tour des Sommêtres
avec les jeunes sont des moments très appréciés. Les moniteurs actifs suivent les cours
nécessaires au maintien de leur licence. Sébastien Froidevaux fait le point des courses avec les
jeunes. 73 départs en 2019. Dynamique en hausse : 40 podiums et 10 victoires. Classement
Coupe AIJC : 6 classés. En 2020, un accent sera mis afin de donner de l’intérêt aux courses.
Des déplacements groupés seront organisés. Remerciements aux moniteurs par Marc qui est
très heureux de l’engagement et de la motivation apportée.
9. Élection des membres du comité et vérificateurs des comptes
Le Président fait part de la démission du comité de Vincent Goudron. Il est remercié pour tout
son travail apporté une attention lui est remise. Il continuera à s'occuper de la gestion des
équipements du club.
Suite à la démission de Vincent Goudron, il est proposé les membres suivants à réélire et
Christian Kuhn comme nouveau au sein du comité :
Président : Pascal Mercier
Vice-président : Michael Barraud
Caissier Mathieu : Willemin
Secrétaire : Nathalie Hennin
Membres du comité : Vincent Hennin (pv comités), Paul Dubail, Yannis Vuilleumier (programme
des activités), Marc Dubois (école de cyclisme), Sébastien Froidevaux (école de cyclisme),
Guillaume Berbier (intendance), Christian Kuhn (site Internet)

Les propositions sont acceptées telles quelles par l’assemblée. Christian Kuhn rejoint ainsi le
comité, il est remercié par une salve d'applaudissements.
10. Programme d’activités 2020
Le programme 2020 a été transmis à tous les membres du club. Pascal Mercier reprend et
commente les différents points figurant à ce programme. Les détails de chaque sortie sont
affichés sur le site (parcours détaillé, dénivelé, heure de départ, etc.), ainsi que pour toutes les
autres activités, organisations, etc...
11. Présentation du nouveau site Internet par Christian Kuhn
Christian Kuhn présente le nouveau site Internet du club. Un des buts atteint est notamment de
permettre une meilleure visibilité par les nouveaux moyens de visualisation (smartphone). Le but
principal était de garantir un accès facilité à toutes les informations du club à disposition des
membres. Christian est vivement remercié pour son excellent travail qui est une réussite et une
mise en valeur de toutes nos activités. Il indique notamment que les personnes qui ne désirent
pas voir une photo les concernant peuvent prendre contact avec lui, il assure de toute la
confidentialité nécessaire aux personnes qui seraient concernées. Annick demande que les
résultats des coureurs VCFM soient transmis pour publication sur le site. Cet outil est à
disposition et il apparaît important de publier ces résultats. Wenner Chaves propose de créer un
compte Instagram pour que les publications des coureurs soient référées.
12. Divers
Mike demande école de cyclisme tournée vers le VTT et la route ? Marc répond que c’est
historique et dû à l’âge des enfants à la création. La pratique des critériums où ils utilisent leur
VTT les poussent actuellement à la réflexion sur la pratique route. La réflexion est en cours au
sein de l’école de cyclisme.
Dédé Berbier demande des détails sur le camp. Pascal indique que s’agissant d’une nouvelle
organisation, les détails ne sont pas encore tous connus. Bientôt tous les inscrits seront
renseignés.
Il lance un appel aux bénévoles aux membres pour participer et aider aux différentes
organisations.
Fin de l’assemblée à 20h25
Saignelégier, le 24 janvier 2020

